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Nickels de l'initiative 2022 : un nombre de candidatures à la 

mesure de l'engagement en faveur de la jeunesse de notre Pays.  

 
Cette année, les structures associatives, scolaires et pédagogiques et porteur.e.s de projets à but non lucratif ont 

pu déposer leurs candidatures jusqu’au 11 septembre dernier afin de prétendre à une aide financière permettant 

de concrétiser leur projet en lien avec la JEUNESSE.  

 

Un beau succès qui se concrétise avec le dépôt de 30 projets au total sur l'ensemble du Territoire portés par des 

jeunes ou en faveur de la jeunesse et qui démontre l'engagement et la motivation des jeunes à améliorer ou 

mettre en place des actions bénéfiques et ambitieuses en lien avec l’environnement, l'éducation, la solidarité, le 

sport, la culture … et donc la nécessité de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.  

 

Le nombre est réparti comme suit selon les 3 zones géographiques :  

- 16 projets déposés dans la zone Nouméa-Sud 

- 6 projets déposés dans la zone Nord-Ouest  

- 8 projets dans la zone Est-Îles.  

 

 
Des Jurys Jeunes pour les jeunes  

Décentralisés sur différentes zones géographiques (Nouméa-Sud / Côte Est-Iles / Nord-Ouest) pour être au plus 

proche des porteurs de projet et des communautés, les membres des jurys du concours ont été invités à endosser 

ce rôle cette année (étude des dossiers et attribution des prix) parce qu'ils sont jeunes, méritants, reconnus, 

influents, engagés dans leurs domaines et au sein de leur province ou commune.  

A leurs côtés pour représenter la SLN, les plus jeunes salariés des sites de Doniambo, Kouaoua et Poum ainsi 

que Nathalie Bakhache, notre Secrétaire Générale parmi les plus jeunes du comité de direction de la SLN.  

 

Les membres du jury de la zone Nouméa- Sud :  

- Kingtäz, aux millions de vues sur les réseaux sociaux avec ses détournements de films à gros succès en version 

calédonienne qui a également sa boîte audiovisuelle et réalise des productions destinées au divertissement, à la 

publicité ́ ou à des contenus ludiques sur internet, en TV et radio. 

- Nuka, jeune homme de Dumbéa à la success story internationale, qui a réalisé le tube planétaire « Love not 
war » de la star américaine Jason Derulo.  

- Ms Fortune, influenceuse aux 13.000 abonnés sur Facebook et actuelle candidate de cette 2ème saison de « Ose 

ta boîte » sur NC1ère.  

- Illona MARC, jeune femme engagée de 22 ans, conseillère au sein du Conseil des Jeunes de la ville de Nouméa 

et porteuse du projet "bouge ton CV". 

- Alix Pascal-Orsucci, lauréat de l'édition 2021 des Nickels de l'initiative, élève de 2nde au lycée Dick Ukeiwë et 

engagé en faveur de l’écologie.  

- Kenlee Cugola, plus jeune salarié de la SLN à Doniambo, mécanicien ajusteur de 19 ans. 



 

Les membres du jury de la zone Nord-Ouest : 

- Loan Ville, étoile montante de l’athlétisme calédonien, originaire de Koumac. Championne de France junior et 

championne des mini-jeux du Pacifique au 400m haies cette année.  

- Anthony Véron, lauréat des Nickels de L’initiative en 2020 pour son projet de film #Youtoo  qui a reçu le prix 

du meilleur court métrage au festival de cinéma de la Foa cette année.  

- Joakim Ponia, jeune entrepreneur, gérant d’une entreprise qui associe le sport et l'alimentation basée à Koné 

« Sports&Co NC ». Secrétaire général du Comité provincial olympique et sportif Nord et porteur du projet « EPI 

DE MAÏS » à Pouembout.  

- Louxstyle, chanteur de ragga, reggae, dancehall et hip hop originaire de Poya. Il prépare actuellement son 1er 

album et se produira dans plusieurs évènements d’ici la fin de l’année. 

- Stéphane Padome, plus jeune salarié SLN du centre minier de Poum, chauffeur d'engins âgé de 20 ans.  

 

Les membres du jury de la zone Est-Iles : 

- Margy Adjouhgniope, jeune entrepreneuse et influenceuse originaire d’Ouvéa, créatrice de "INDEPENDENT 

GYAL 2.0", une marque de vêtement qui vise à encourager les jeunes filles à devenir indépendante, à s’émancipe r 

et à lutter contre toutes formes de violences.  

- Will Nerho, ou WillStyle, enfant de Houaïlou et artiste aux talents multiples. Dessin, graff, sculpture, gravure… 

il démultiplie les supports pour exprimer l’essence de sa culture kanak. Il est aussi le leader du groupe Lyrik 

Kanak Gong (LKG).  

- Maria Kapissiri, jeune entrepreneuse de Houaïlou, qui a repris le snack du marché de Houaïlou "Snack Laika" 

et qui a remporté il y a quelques mois le prix Créadie "Coup de cœur des réseaux » financé par la SLN. 

- Loïc Toura, originaire de Thio, Président de l’association des artistes de Thio "Art Cöö" et chargé de mission au 

Sénat coutumier.  

- Nelson Chagnoux, plus jeune salarié SLN du centre minier de Kouaoua, Electromécanicien sur les installations 

fixes, âgé de 21 ans.  

 

Les prochaines étapes du concours :  

- Etude des dossiers par les membres des jurys jusqu’au 10 octobre.  

- 3 sessions de délibérations au sein des 3 zones prévues dans la semaine du 10 au 14 octobre (dates à venir)  

- Remises des prix à chacun des lauréats du 07 au 21 novembre 2022  

 

  

 
Contact médias :  

Laurent Fogliani - Tél. : 734 000 - laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com 

 

Pour en savoir plus sur la SLN et pour télécharger des images : 

www.sln.nc 

SLN - Le Nickel | Facebook       
https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/ 

 

  

https://sln.eramet.com/
https://www.facebook.com/lenickelsln


 

Raison d'être de la SLN et du groupe Eramet : 

Devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la terre pour le bien-vivre 
ensemble. 

 

A propos de la SLN :  Société minière et métallurgique calédonienne opérant sur la Grande Terre et 

transformant le minerai en ferronickel dans son site industriel nouméen. Les extractions de ma tériaux non 

valorisables localement (minerais de faible teneur) sont valorisées par des exportations conformément aux 

autorisations délivrées par les autorités calédoniennes. La SLN emploie 2 300 personnes dont 97% d'emploi 

local. Plus de la moitié de ces emplois sont basés en province Nord. Elle génère près de 8 000 emplois indirects 

et induits impactant sensiblement l'économie de l'archipel. L'acceptation sociétale de ses activités est 

déterminante et structurée par la norme IRMA. Elle consacre plus d'un milliard FCFP par an à la protection de 

son environnement et à des contributions positives pour ses populations voisines. Filiale du groupe français 

ERAMET, 34% de son capital est détenu par la STCPI, société rassemblant les trois provinces et n'ayant aucune 

dette envers la SLN. La SLN est inscrite dans les systèmes d'amélioration continue des standards ISO pour la 

qualité, l'environnement, la sécurité et l'efficacité énergétique (ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 

50001).  

 

*RSE = Responsabilité Sociétale d'Entreprise 

Tout savoir sur la norme IRMA : https://responsiblemining.net/ The Initiative for Responsible Mining Assurance 

https://responsiblemining.net/

